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RÉUNION DE BUREAU DIRECTEUR  

 
 

Mercredi 24 juin à 18h30 -  Maison des sports à Eybens  salle 213 

Présents : Sandrine Le Comte (NCALP38), Olivier HIRTZIG, Stéphane Maire (NCALP38), Bernard 

BODON (Pont de Claix) 

Reprise des clubs 

Très peu d’ouverture de bassin à l’heure actuelle. Campus ouvert seulement jusqu’à semaine 

prochaine pour les associations. 
Peu d’informations sur la reprise ?  
Aucune compétition possible avant début août si les villes sont d’accord pour prêter les bassins. 
Beaucoup de clubs ont des demandes de leurs adhérents pour un remboursement des adhésions, ou 
une remise sur la prochaine saison. Olivier va envoyer aux clubs concernés la lettre du service 
juridique de la FFN concernant ce problème. 
 
Aucun club ne semble en difficulté financière sur le département.  
 

Finances 
Aujourd’hui déficitaire (-10 000  euros) parce que les subventions, reversements de licences n’ont pas 
été versés. Perspective : bénéfice d’environ 13 000 à 14 000 euros. La question a été posée 
concernant le gel des subventions pour l’an prochain du fait des actions non menées. Il a été promis 
que cela ne serait pas le cas. Confirmation au mois de juillet 2020 (réunion en visio conférence). 
 
Projet des 4 années à venir : s’auto suffire car les subventions ne vont faire que baisser voire 
disparaître. 

 
Facturation du second trimestre : aucun club n’étant en difficulté financière, les factures sont à 

préparer. En fonction du montant, la décision d’une non demande sera prise lors du comité 

directeur. 

Extranat : 
Nouveau projet fédéral. Il va être proposé à l’AG de septembre que ce soient les ligues qui prennent 
la totalité du coût de cette réforme mais ils pourront demander une participation aux départements. 
Denis Perret s’il est maintenu propose de ne rien refacturer aux départements. Au conseil des 
territoires, Dunand Matin propose lui 10 centimes par licence. Coût total du projet 1,5 à 2,5 millions 
mais aucun appel d’offre !!!! Un audit va être demandé à la société qui a fait les devis. 
 

Licences  
9000 environ cette année contre 7020 l’an passé. 
 

Commission sportive restreint la semaine dernière : 8 présents. 
Programme sportif sera bouclé lors de la prochaine commission sportive élargie : 6 juillet 
probablement après la réunion d’information menée par Dunand Martin et Monsieur Manaudou 
(présentation de la journée de transversalité). 
 
Projet : augmenter la pratique départementale pour les juniors seniors : 23 -24 janvier / 27-28 mars . 
Une finale ligue sera organisée 29 et 30 mai 2021. 
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Journée transversalité en direction des sélections pour aide aux entraîneurs. 

AG 2020 :  

Obligatoirement vote électronique. Olivier a fait faire devis : les tarifs sont très variables de 900 à 

2000 euros. Tous même principe, un boîtier. Liste des candidats une semaine avant. Les clubs 

peuvent partager leurs voix que par lots de 10. Choix en comité directeur. 1000 euros de subvention 

donné par la ligue. 

Candidatures : Bernard BODON, Olivier HIRTZIG. Luc Vial était volontaire mais Olivier lui a demandé 

quelles étaient ses intentions. Du coup il ne se présente plus. Il va essayer de voir si quelqu’un de 

Pont de Claix peut reprendre (voulait demander à Bernard ou Claude Montessuy mais les deux ne 

sont plus disponibles). Candidat du Nc alp : Mounier Christophe. 

Monsieur Perret sera présent aux AG. Il veut que l’on respecte la procédure pour les élections. Code 

électoral fédéral : appel à candidature, enregistrement des candidatures par ordre d’arrivée. Ensuite 

comité directeur 1 mois avant pour valider les candidatures, les comptes financiers. Le plus ancien ou 

le plus jeune tire une lettre au sort ce qui définit ordre de présentation alphabétique. => comité 

directeur à prévoir autour du 15 septembre. 

Prochain comité directeur : présent et visio pour ceux qui le souhaitent.ZOOM : demander à la ligue (2 

heures). Date 15 juillet 2020. 

Rendez vous avec Sylvie Faure : à reprogrammer. Réforme formation des officiels va changer la 

donne. 

Projet à discuter en comité directeur gel des cotisations pour l’an prochain à voter à l’AG 

. 

Poste de secrétariat :  

Entretien annuel la semaine prochaine. 

 

Sandrine Le comte 


